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Florian Brentini. Le meilleur buteur genevois devra se montrer à la hauteur de sa réputation. (GEORGES CABRERA)

Genève a une revanche à
prendre sur Cronenberg
RINKHOCKEY
Match aller de la Coupe
européenne CERS samedi
à 18 h à la Queue d’Arve.

JEAN-ANTOINE CALCIO

D epuis le 5 septembre,
date du début du tour
qualificatif de LNA, le

RHC Genève n’a plus connu la
défaite et il compte désormais
13 points d’avance sur son se-
cond au classement. On remar-
que aussi que trois de ses
joueurs figurent parmi les qua-
tre meilleurs buteurs du cham-
pionnat, Florian Brentini
comptant 21 réussites, Jérôme
Desponds 15 et Monroy 14.
C’est ainsi souligner la domina-
tion qu’exercent actuellement

les hommes de Gérald Brentini
sur leur opposition en Suisse.

Mais samedi, c’est un autre
chapitre bien plus redoutable
qui s’ouvre pour les Genevois,
avec la venue des Allemands de
Cronenberg à la Queue d’Arve.
Pour un tour préliminaire de
Coupe CERS – dû à l’incurie
des autorités faîtières – qui
doit désigner le futur adver-
saire des Portugais d’Olivei-
rense. «Bien sûr, il y a eu un
raté assez incompréhensible au
niveau de l’élaboration du ca-
lendrier, mais cette rencontre
ne manque pas d’attrait et elle
constitue un excellent test pour
jauger nos possibilités à un
niveau supérieur», lance l’en-
traîneur Gérald Brentini.

D’autant que les Genevois
ont une revanche à prendre sur

l’équipe germanique. «En effet,
nous nous étions fait totale-
ment piéger lors d’un match
retour en Allemagne. Vain-
queurs 6-1 à l’aller, nous avions
alors perdu 7-1 et nous nous
étions retrouvés éliminés. Je
me souviens que, joueur, j’avais
été préservé et que je n’avais
pas été aligné, la qualification
semblant acquise, se souvient
Gérald Brentini. Aujourd’hui,
avec les progrès réalisés dans
tous les secteurs de jeu et la
tactique, un tel renversement
me semble impossible…»

Rester concentré
Cronenberg, quartier de

Wuppertal, situé à une cin-
quantaine de kilomètres de
Düsseldorf, occupe actuelle-
ment le deuxième rang du

championnat de Bundesliga,
où il compte 8 points de retard
sur le leader, Iserlohn, qui
vient de lui infliger une sévère
défaite 6-1 à domicile. Voilà qui
devrait conforter les Genevois
au moment de l’affrontement.
«Mais il faut demeurer concen-
tré et éviter tout excès de
confiance. D’autant que l’on
peut considérer que Cronen-
berg doit représenter un adver-
saire de valeur équivalent à
celui de Weil, le champion
suisse en titre. Il dispose
d’ailleurs de plusieurs interna-
tionaux allemands dans son
effectif. Quant à nous, nous
devrons nous passer de Forel et
Valérian Von Däniken est in-
certain, car il connaît quelques
problèmes oculaires», conclut
Gérald Brentini.

MGS Grand-Saconnex doit
négocier un tournant crucial
BASKETBALL
Les hommes d’Aymeric
Collignon jouent une partie
de leur avenir face à Massagno.

Le 25 octobre dernier, MGS
Grand-Saconnex fêtait outre-
Gothard face à SAM Massagno ce
qui est jusqu’ici son unique suc-
cès dans l’exercice en cours (1987-
1995). La venue des Tessinois
samedi au Pommier (17 h 30) of-
fre aux Genevois l’occasion de
donner un coup de pinceau à
leur moral et de relancer leurs
actions, entendez de conserver
un espoir de prendre part aux
play-off. Un revers laisserait mal
augurer de l’avenir, même si la
moitié de la saison régulière n’est
pas encore atteinte.

Opposé à trop forte partie
mardi à Vacallo en quart de
finale de la Coupe (98-76), MGS
n’a pas trop insisté à quatre jours
d’un rendez-vous aussi crucial.
Aymeric Collignon a «fait tour-
ner», même Laurent Lahey et les
juniors foulant le parquet… Une
concentration maximale sera en
revanche requise face à Massa-
gno qui a épinglé les Starwings,
Monthey, Boncourt et les Devils
à son tableau de chasse. Un
black-out du genre de celui

survenu samedi dernier face aux
Rhénans est proscrit.

Un travail plus efficace dans le
rebond offensif – les Genevois y
sont systématiquement moins à
l’aise que sous leur propre pan-
neau – et un pourcentage de
réussite à 3 pts retrouvé (25%
seulement contre Starwings!) se-
ront également requis pour
contrer Massagno. L’équipe du
coach Massimo Aiolfi dispose
avec l’Américain Christopher
Grimm du 3e meilleur rebon-
deur de LNA et son compatriote
Ross Morin accuse 48,5% de
réussite dans les tirs primés!

Gare à Karon Bradley
Privée depuis la mi-novembre

de son meneur de jeu Vernon
Hamilton (19,5 pts par match),
l’équipe tessinoise a eu la main
heureuse avec son remplaçant
Kameron Gray, venu de Lugano,
qui ne lui cède guère en effica-
cité (17,2 pts de moyenne) et a
inscrit 35 points le week-end
dernier face à Boncourt! Le duel
des meneurs qu’il livrera à
Karon Bradley sera à n’en pas
douter l’une des clés de la ren-
contre. Avec la capacité de MGS
à retrouver le niveau atteint face
à Fribourg et Lugano…

Philippe Roch

Le BC Genève fait la promotion de son sport
Malgré sa relégation en LNB, le BC Genève ne reste pas les
bras croisés. Sur le terrain, son équipe fanion flambe et
dans les tournois régionaux, ses joueurs brillent, à l’image
de Marketa Zadnikova (A3), victorieuse du récent tournoi
de Morges, tout comme Adam Filliettaz (C), déjà lauréat à
Bulle. En LNB, Alexei Tchoumakov et ses protégés met-
tront leur invincibilité en jeu dimanche à la Queue d’Arve
(14 h) face à Burgdorf (3e). Un match intéressant, apo-
théose du Yonex Challenge 2009, ce tournoi populaire que
le club genevois organise ce week-end dans le but de
promouvoir la pratique du badminton, de loisir comme de
compétition. (tg)

Quatre nations pour un tournoi
Le Tournoi international de Genève est à l’affiche ce
week-end au Centre sportif du Bois-des-Frères, samedi et
dimanche de 10 h à 17 h 30. Moins de 18 ans et élite se
mesureront dans une épreuve Open et dans le Tournoi des
4 nations, qui réunira la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et
la Belgique. L’occasion de découvrir et d’apprécier un sport
sans contact mais pas sans attrait. (phr)
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE
BADMINTON
Dès 19.00 Yonex Challenge 2009.
Centre sportif de la Queue d’Arve.

BASKETBALL
20.30 Chêne - Bernex
(LNB messieurs). Sous-Moulin.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
BADMINTON
Dès 8.00 Yonex Challenge 2009.
Centre sportif de la Queue d’Arve.

BASKETBALL
17.30 MGS Grand-Saconnex -
Massagno (LNA). Pommier.

Aux quatre coins du canton
RINKHOCKEY
18.00 Genève - Cronenberg (Coupe
d’Europe CERS). Queue d’Arve.

TCHOUKBALL
10.00-17.00 Tournoi international
de Genève. Bois-des-Frères.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
BADMINTON
Dès 8.00 Yonex Challenge 2009.
Centre sportif de la Queue d’Arve.
14.00 BC Genève - Burgdorf (LNB).
Centre sportif de la Queue d’Arve.

TCHOUKBALL
10.00-17.00 Tournoi international
de Genève. Bois-des-Frères.

Aymeric Collignon. L’entraîneur de MGS et son équipe sont sous
pression. (GEORGES CABRERA)

Un premier titre féminin
pour les juniors servettiennes

HOCKEY EN SALLE
Les juniors C s’imposent sans
encaisser le moindre but.

C’est une première dans l’his-
toire du club. Six ans après le
lancement de son mouvement
juniors filles, le Servette HC a
fêté son premier titre national

féminin. La prouesse a été réali-
sée le week-end dernier à Lu-
cerne par l’équipe juniors C
(12-13 ans) coachée par Nicolas
Chambet. Corina, la batteuse de
l’équipe, Stéphanie, la gar-
dienne, et ses copines ont battu
Rotweiss Wettingen (3-0) et Lu-
cerne (5-0). Un sans-faute plein
de sang-froid. (tg)

Les championnes et le coach, Nicolas Chambet. Derrière: Emma,
Ella, Hanna et Corinna. Devant: Manon, Emma, Andreia et
Stéphanie. (DR)

Aurélien Clerc quitte le peloton
pour assurer son avenir
CYCLISME
Le Vaudois a remporté seize
succès en neuf saisons dans
le peloton professionnel.

Aurélien Clerc (photo EPA) a
décidé de mettre un terme à sa
carrière profession-
nelle. A 30 ans, le
Vaudois n’a pas re-
trouvé de l’embau-
che au sein d’une
formation ProTour à
la suite de la non-re-
conduction de son
contrat avec l’équipe
française AG2R.

Le souvenir de
Wevelgem

Le Veveysan était
dans le giron profes-
sionnel depuis 2001. Au cours
des neuf années passées dans
les pelotons, il a porté successi-
vement les couleurs de La
Poste, Mapei, Quick Step, Pho-
nak, Bouygues et AG2R. Dès le
début de l’année 2010, il enta-
mera sa reconversion en tant
qu’assureur conseil.

Clerc a participé à quatre
grands Tours au cours de sa
carrière. A trois reprises, il s’est
élancé sur les routes du Tour
d’Espagne (114e en 2006, aban-
don lors de la 15e étape en 2007
et non-partant au matin de la
5e étape en 2008) et il a pris à

une reprise le dé-
part du Giro (150e
en 2005).

Le Vaudois «met
la flèche» avec 16
victoires à son pal-
marès. Malgré ces
succès, c’est une
deuxième place,
glanée en 2008, qui
constitue son
meilleur résultat.
Lors de la classique
Gand-Wevelgem,
Clerc ne s’était en

effet incliné que devant l’Espa-
gnol Oscar Freire.

Son bouquet le plus significa-
tif, le sprinter l’a glané sur les
routes du Tour du Burgos 2004.
Il s’était alors adjugé la qua-
trième étape de la boucle orga-
nisée dans le nord-est de l’Es-
pagne. (si)

Isabelle Dentand



